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Le monde doit prendre conscience des risques à long terme
•
•
•
•

En 2020, le monde entier a pu constater les effets catastrophiques du manque de préparation et
d’anticipation des risques à long terme tels que les pandémies, aujourd’hui considérées comme
un risque immédiat selon le Global Risks Report 2021 publié aujourd’hui
La pandémie de COVID-19 accroît considérablement les disparités et la fragmentation sociale, ce
qui menacera l’économie mondiale dans les 3 à 5 prochaines années et affaiblira la stabilité
géopolitique dans les 5 à 10 prochaines années
Les préoccupations environnementales restent en tête de liste en termes de probabilité et
d'impact pour la prochaine décennie
Lire le rapport complet ici et en savoir plus sur la Global Risks Initiative ici. Rejoignez la
conversation en utilisant le hashtag #risks21

Genève, Suisse, 19 janvier 2021 – Depuis 15 ans, le Global Risks Report du Forum Économique
Mondial met en garde le monde contre les dangers des pandémies. En 2020, nous avons pu constater
les conséquences du manque de préparation et d’anticipation des risques à long terme. La pandémie
de COVID-19 a non seulement coûté la vie à des millions de personnes, mais elle a également creusé
les inégalités de longue date en matière de santé, d’économie et d’accès au numérique. Des milliards
d’aides-soignants, de travailleurs et d’étudiants, en particulier les populations déjà désavantagées
avant la pandémie, risquent aujourd’hui de manquer d’opportunités vers de nouvelles sociétés plus
justes qui pourraient émerger de la reprise. Selon le Global Risks Report 2021 publié aujourd’hui, ces
développements pourraient faire entrave à la coopération mondiale nécessaire pour relever les défis à
long terme tels que la dégradation de l’environnement.
En ce qui concerne l’accès à la technologie et aux compétences numériques, le fossé entre les
« nantis » et les « démunis » risque de se creuser et de mettre la cohésion sociale à rude épreuve.
Cela affectera particulièrement les jeunes du monde entier, alors que ce groupe est confronté à sa
deuxième crise mondiale en l’espace d’une génération, et pourrait se voir privé de toute opportunité au
cours de la prochaine décennie.
Les pressions financières, numériques et réputationnelles résultant de la pandémie de COVID-19
menacent également de laisser derrière elles de nombreuses entreprises et leurs salariés sur les
marchés de demain. Bien que ces inégalités potentielles puissent provoquer une fragmentation sociale
pour les États, une perspective géopolitique de plus en plus tendue et fragile sera également un frein
à la reprise mondiale si les puissances moyennes ne peuvent pas faire entendre leur voix à l’échelle
internationale.
Une fois de plus, en ayant le regard tourné vers la prochaine décennie, les risques environnementaux
dominent par leur impact et leur probabilité. Les fractures sociales, l’incertitude et l’anxiété vont rendre
plus difficile la coordination nécessaire pour faire face à la dégradation continue de la planète.
Pour la première fois, le rapport évalue également les risques en fonction du moment où les personnes
interrogées perçoivent qu’ils représentent une menace critique pour le monde. Les dangers actuels et
manifestes (à 0-2 ans) révèlent des préoccupations au sujet des vies et des moyens de subsistance,
parmi lesquelles les maladies infectieuses, les crises de l’emploi, les inégalités numériques et la
désillusion de la jeunesse. À moyen terme (3-5 ans), les personnes interrogées estiment que le monde
sera menacé par des risques économiques et technologiques connexes qui pourraient prendre
plusieurs années à se concrétiser, comme l’éclatement des bulles d’actifs, une panne des
infrastructures informatiques, l’instabilité des prix et les crises liées à la dette. Les menaces
existentielles (à 5-10 ans) comme les armes de destruction massive, l’effondrement de l’État, la perte
de la biodiversité et les avancées technologiques défavorables dominent les préoccupations à long
terme.
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« En 2020, le risque d’une pandémie mondiale est devenu réalité. Depuis 2006, ce rapport met en
évidence la probabilité d’une telle crise. Nous savons à quel point il est difficile pour les gouvernements,
les entreprises et les autres parties prenantes de faire face à de tels risques à long terme, mais la leçon
à retenir est que nous devons tous reconnaître qu’ignorer ces risques ne les rend pas moins
susceptibles de se produire. Alors que les gouvernements, les entreprises et les sociétés commencent
à sortir de la pandémie, ils doivent maintenant élaborer de toute urgence de nouveaux systèmes
économiques et sociaux qui améliorent notre résilience collective ainsi que notre capacité à réagir aux
chocs tout en réduisant les inégalités, en améliorant la santé et en protégeant la planète. Pour aider à
relever ce défi, l’événement de la semaine prochaine, l’Agenda de Davos, mobilisera les dirigeants
mondiaux en vue de façonner les principes, les politiques et les partenariats nécessaires dans ce
nouveau contexte », déclare Saadia Zahidi, Directrice générale du Forum Économique Mondial.
Le rapport revient également sur les réponses à la pandémie de COVID-19, tirant des leçons destinées
à renforcer la résilience mondiale. Ces leçons comprennent l’élaboration de cadres analytiques, la
promotion de « défenseurs des risques », l’établissement de la confiance par le biais d’une
communication claire et cohérente ainsi que la création de nouvelles formes de partenariat. Les
principaux risques exposés dans le rapport sont complétés par des recommandations visant à aider les
pays, les entreprises et la communauté internationale à agir face aux risques transversaux, plutôt que
d’y réagir. Le rapport se termine par une vue d’ensemble des « risques frontaliers », neuf événements
à fort impact et à faible probabilité tirés d’exercices de prospective de spécialistes, notamment les
perturbations géomagnétiques, les guerres accidentelles et l’exploitation d’interfaces cerveau-machine.
« L’accélération de la transformation numérique promet d’importants avantages, comme par exemple
la création de près de 100 millions de nouveaux emplois d’ici 2025. En parallèle, la numérisation
pourrait supprimer quelque 85 millions d’emplois, et puisque 60 % des adultes ne possèdent pas
encore de compétences numériques de base, l’aggravation des inégalités existantes constitue un
risque », explique Peter Giger, Chief Risk Officer du Groupe, Zurich Insurance Group. « Le risque à
long terme le plus important est toujours l’inaction face au changement climatique. Il n’existe pas de
vaccin contre les risques climatiques, alors les plans de reprise post-pandémie doivent se concentrer
sur la croissance en phase avec les programmes de durabilité en vue d’une meilleure reconstruction. »
« Les retombées économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 auront un impact considérable
sur la façon dont les organisations interagissent avec leurs clients et leurs collègues, bien après toute
campagne de vaccination. À mesure que les entreprises transforment leurs lieux de travail, de nouvelles
failles apparaissent. La numérisation rapide augmente de manière exponentielle les risques
informatiques, les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement modifient radicalement les
modèles commerciaux et une augmentation des problèmes de santé graves a accompagné le passage
des employés au travail à distance », explique Carolina Klint, Risk Management Leader pour l’Europe
continentale, Marsh. « Toutes les entreprises devront renforcer et examiner en permanence leurs
stratégies d’atténuation des risques si elles veulent améliorer leur résilience face aux futurs chocs. »
« La pandémie de 2020 a été un test de stress qui a ébranlé les fondations des économies et des
sociétés du monde entier. La reconstruction de la résilience face aux chocs systémiques nécessitera
un financement important, une coopération internationale et une plus grande cohésion sociale. La
résilience dépendra également de la croissance continue de la connectivité dans le monde entier, car
nous savons que les premières économies à être passées au numérique ont obtenus des résultats
plutôt meilleurs en 2020 », déclare Lee Hyung-hee, Président, Social Value Committee, SK Group.
« Si le déploiement continu de la 5G et de l’IA doit émerger en tant que moteur de croissance, nous
devons cependant combler de toute urgence les fractures numériques et prendre en compte les risques
éthiques. »
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Notes aux éditeurs

Comment contacter les sociétés partenaires suivantes :
•
•
•

Jason Groves, Directeur de la Communication, International, Marsh & McLennan Companies,
Royaume-Uni, +44 (0)20 7357 1455, jason.groves@marsh.com
Pavel Osipyants, Responsable en chef des relations média, Zurich Insurance Group, Suisse, +41
(0)44 625 20 13, pavel.osipyants@zurich.com
Sam Ik Whang, Directeur, Équipe Relations Médias, SK Group, Corée du Sud, +82-2-2121-1636
samik.whang@sk.com

À propos de The Davos Agenda
Le Global Risks Report est publié en amont de The Davos Agenda, une mobilisation pionnière des
dirigeants mondiaux visant à rétablir la confiance pour façonner les principes, les politiques et les
partenariats nécessaires en 2021. Il prévoit une semaine complète de débats et d’interventions au
niveau mondial destinés à aider les dirigeants à adopter des solutions innovantes pour enrayer la
pandémie tout en favorisant une reprise solide au cours de l’année à venir. Les chefs d’État, les PDG,
les leaders de la société civile et les médias internationaux participeront activement à près de
100 séances sur cinq thèmes différents. Les médias peuvent s’inscrire ici.
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Pour en savoir plus sur le Global Risks Report 2021 et participer à la conversation, utilisez le hashtag
#risks21
Regardez la conférence de presse du lancement du rapport sur www.wef.ch/risks21
Pour en savoir plus sur la semaine 2021 du The Davos Agenda, rendez-vous sur
www.wef.ch/davosagenda
Affichez les photos du Forum
Consultez le programme du Forum également en français | espagnol | mandarin | japonais
Consultez la plateforme de veille stratégique et les cartes de transformation des risques du Forum
Suivez le Forum sur Twitter via @wef @davos | Instagram | LinkedIn | TikTok | Weibo | Podcasts
Devenez fan du Forum sur Facebook
Regardez les vidéos du Forum
Découvrez l’impact du Forum
Abonnez-vous aux communiqués de presse et aux podcasts du Forum
Le Forum Économique Mondial, qui s’engage à améliorer l’état du monde, est l’Organisation
internationale pour la coopération public-privé. Le Forum attire les principaux dirigeants politiques,
économiques et autres de la société pour façonner des programmes mondiaux, régionaux et
industriels. (www.weforum.org).
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